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« Nous voulons compter 

pour vous » 
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Présent dans tous les secteurs de la vie économique, l’expert-comptable est le conseiller 

privilégié et permanent du chef d’entreprise. Il intervient principalement dans les domaines 

d’activités comptables, fiscales et sociales et apporte ses compétences spécifiques dans la 

gestion quotidienne de l’entreprise. 

 

Soumis à une obligation de formation continue et à un contrôle de qualité exigeant, 

l’expert-comptable s’astreint à respecter une déontologie rigoureuse définie par la 

profession et placée sous les principes éthiques : « Science, Conscience, Indépendance ». 

 

L'expert-comptable engage sa responsabilité professionnelle dans ses travaux. 

 

Son indépendance lui permet de mener sa mission avec intégrité et objectivité. 

Il agit dans le cadre de la loi et d'une éthique qui lui imposent le secret professionnel. Cette 

obligation garantit au client une totale confidentialité.  

 

Le client entretient ainsi des relations de confiance avec son expert-comptable, assuré de 

recueillir auprès de lui, un conseil libre et intègre, recherchant le développement de son 

organisation. Cette éthique professionnelle forte garantit une prestation de qualité.  
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NOTRE CABINET, NOS VALEURS, NOS SERVICES 

 

ALTER AUDIT est une société d’expertise comptable à taille humaine implantée à 

PRINGY (ANNECY), BOURGOIN-JALLIEU et TASSIN-LA-DEMI-LUNE. 

Elle est dirigée par Frédéric EYMERY, expert-comptable depuis 1992, qui s’est 

entouré de collaborateurs de confiance. 

Etre à votre écoute, vous comprendre et vous conseiller pour développer 

votre entreprise sont les valeurs que nous mettons à votre disposition. 

 
Chez nous, vous avez toujours le choix. Prestations simples ou plus élaborées, 

régulières ou ponctuelles : tout est à la carte.  
 

Qu’il s’agisse d’attester de la régularité de vos comptes ou de faire face à une 
évolution réglementaire, nous vous aidons à satisfaire à vos obligations légales. 
Mais nous allons aussi au-delà. 

 
En plus des diverses prestations comptables qui sont le cœur de notre métier, nous 

vous proposons des prestations adaptées aux besoins particuliers de votre 
structure. 

 
Quelles que soient vos contraintes et vos ambitions, nous avons pour projet de 
contribuer à l’optimisation de votre gestion et à la croissance de votre chiffre 

d’affaires. 
 

Notre cabinet vous fournit les outils nécessaires, ainsi que des conseils pour vous 
permettre de prévoir et d’anticiper les événements qui rythment la vie de votre 
activité, ainsi que pour maîtriser vos risques et optimiser vos ressources : 

- Analyser l’évolution de votre activité 
- Vous aider à prendre les décisions les plus pertinentes 

- Vous permettre de clarifier une situation 
- Vous apporter une réponse ponctuelle et adaptée à ces différents 

événements. 

 
 

Les plus : 
 Kits d'organisation : un livret d’accueil avec les outils indispensables pour 

bien démarrer votre gestion administrative. 

 Interface clients : déposer en ligne vos documents et consulter les 
documents produits par le cabinet 

 Accompagnement conseil : un expert-comptable vous conseille pour vous 
aider à prendre les meilleures décisions à temps 



  

 

Remplir ses 
obligations

•Tenue de la comptabilité

•Comptes annuels

•Déclarations fiscales

•Gestion du personnel (bulletins de 
paie, contrats de travail, déclarations 
sociales...)

•Secrétariat juridique

Gérer son 
activité

•Budgets / Prévisionnels

•Situations intermédiaires

•Etude de prix de revient

•Tableau de bord

•Plan de trésorerie

•Assistance financement, recherche de 
prêt

•Conseils fiscaux

•Audit conformité sociale, prévoyance

Gérer son 
patrimoine

•Evaluation d'entreprise

•Transmission et cession d'entreprise

•Audit retraite ou protection sociale du 
dirigeant

•Optimisation de la rémunération du 
dirigeant

•Déclaration de revenus, ISF

Concrétiser 
ses projets

•Création / Acquisition d'entreprise

•Prise de décisions : investissements, 
prévisions, statuts, croissance externe, 
restructuration...

Artisan, responsable de PME, commerçant, profession libérale, franchisé… quel que soit votre 
statut, nous vous accompagnons, à toutes les étapes de votre projet. 
 



  

 

ALTER AUDIT ANNECY  
125 Allée de Primavera – PAE de Pré Mairy 
74370 PRINGY  
04 50 19 13 50 

 

 

 

ALTER AUDIT BOURGOIN  
13 Place de la république 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
04 50 19 13 59 

  

 

 

 

 
 
ALTER AUDIT TASSIN 
56 Avenue du 11 novembre 1918 – Bureaux du Parc 
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE    
04 50 19 13 57 

 


